
publication du congrès des jeunes
de la nouvelle-calédonie

comment lutter  
contre la violence ?



tolérance
Attitude de quelqu’un qui admet 
chez les autres des manières de 
penser et de vivre différentes des 
siennes propres.               *Larousse

« La discorde est le plus grand 
mal du genre humain, et la  
tolérance en est le seul remède. »

Voltaire
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religion
Il faut être tolérant et respecter toutes les religions, parce 
qu’aucune n’est supérieure à l’autre. Toutes les religions sont 
sur un pied d’égalité. La liberté de religion est un droit. 
Les Hommes sont libres d’avoir leurs propres croyances 
et de pratiquer la religion qu’ils désirent. Ils ont  
également le droit de s’exprimer et de partager 
leur savoir spirituel avec d’autres personnes, 
mais sans imposer leurs croyances. 
Il est important de respecter 
l’opinion religieuse de  
chacun et de ne pas  
juger les autres sur  
leurs pratiques re-
ligieuses. La reli-
gion ne doit pas 
être un sujet de 

division.

 
communautés
Il faut être tolérant et respecter toutes les 
communautés, parce qu’aucun peuple sur terre 
n ’ est inférieur aux autres. L’Homme doit respecter 
les autres ethnies pour qu ’ elles le respectent en retour. 
La culture, la langue, l’histoire et les traditions des  
différents peuples représentent l’identité du Caillou ; c ’ est 
pour cela qu ’ il ne faut faire de discriminations envers personne.  
Il est important de s ’ ouvrir à d’autres horizons pour s ’ ouvrir l ’ esprit. En  
effet, la découverte et le partage des savoirs entre les diverses communautés  
permettent au pays de s ’ élever. C ’ est la diversité culturelle qui fait le charme 
et la beauté du pays qu ’ est la Nouvelle-Calédonie.
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politique



respect : 
Le respect est une valeur qui 
permet à l’homme de pouvoir 
reconnaître, accepter, apprécier 
et mettre en valeur les qualités et 
les droits d’autrui.    *lesdéfinitions.fr
                             
« Le respect est une barrière qui 
protège également le grand et le 
petit ; chacun de son côté peut 
se regarder en face. »
                                 Honoré de Balzac

religion

sexualité
En Nouvelle-Calédonie, en particulier, la confrontation entre les cultures tradi-
tionnelles et contemporaines sur la question de la sexualité est encore trop sou-
vent la source de tensions chez les jeunes. Dans la cellule familiale, l’intolérance 
mène souvent à l’incompréhension, voire au rejet. Chez les jeunes, l’intolérance 

et l’irrespect de groupes peuvent conduire à l’enfermement et au repli sur 
soi. Un jeune dans la découverte et la construction de sa sexua-

lité est une personne fragile que l’irrespect et l’intolérance 
peuvent empêcher de se projeter. A l’inverse, un jeune 

dont les orientations sexuelles ne seront pas jugées 
par sa famille ou les autres jeunes aura confiance 

en lui et pourra s’épanouir. Transgenre, hété-
rosexuel, homosexuel, bisexuel… il faut 

être accepté pour ce qu’on est, un être 
humain simplement, pour pou-

voir s’accepter soi-même.

politique
En matière d’éduca-

tion, dans la cellule fa-
miliale, le respect de la pa-

role de chaque membre devrait 
être une valeur inculquée aux enfants. 

Dans les sociétés traditionnelles et en Nouvelle-Calédonie en 
particulier, le respect de la parole des anciens constitue une valeur 

fondamentale. Dans le débat politique porté par les médias et les ré-
seaux sociaux, les hommes et les femmes s’affrontent trop souvent, parfois 

violemment, se donnent en spectacle. Nous les jeunes, imaginons que si les 
hommes et les femmes politiques faisaient preuve de plus de respect et de 

tolérance entre eux, leurs idées nous intéresseraient plus et nous permettraient 
de mieux nous projeter vers l’avenir.

Communautés, religion, sexualité, politique… 
Pourquoi faut-il être respectueux et tolérant envers les autres ?
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ces jeux qui font du mal, banalisent et encouragent  
la violence et le harcèlement ...

INJURE  
Touche TêTe AS CARTE MASSACRE RUMEUR blague de m***** étranglement  HARCÈLEMENT castré nid de guêpe VIDÉO DE BASTON Fais la passe  Rêve indien

COUPS
BLEUS  hôpital  DANGERexclusion BLESSURES suicide  DÉPRESSION vengeance PRISON victime humiliation Mal être INSÉCURITÉ RISQUE

a c t i v i t é  s p o r t m u s i q u e c o u r a g e  dire sTop ! slam culture arts graff hip-hop dénoncer prévention 

En Nouvelle-Calédonie, depuis plusieurs années,  
les jeux en apparence anodins, mais en fait dangereux  
et  violents, se sont répandus chez les jeunes. Causes,  
conséquences et témoignages sur ce problème préoccupant. 



ces jeux qui font du mal, banalisent et encouragent  
la violence et le harcèlement ...

mike, 17 ans
« L’année de mes 15 ans, en cours d’EPS, deux de mes camarades 
de classe se changeaient dans les vestiaires. En voulant 
plaisanter, j’ai alors fait partir la rumeur qu’ils avaient 
une relation homosexuelle. L’un d’entre eux a très mal 
vécu cette histoire. Après en avoir parlé à ses parents et  
au principal, j’ai été exclu du collège. Je ne pensais vraiment pas lui 
faire de mal, mais je réalise aujourd’hui la blessure que cela a dû être 
et je le regrette sincèrement...»

maureen, 17 ans
« Touche-tête », c’est un jeu que 
j’ai appris en voyant jouer mes 
frères.  Debout, face-à-face, il 
faut prendre appui sur un pied 
en avant et ne pas le bouger, 
tout en essayant de frapper 
l’autre personne au visage avec 
ses mains : baffes, gifles, coups 
de poing, coups lancés avec 
l’autre jambe (LE PIRE), tout est  
permis ! J’ai voulu participer 
pour leur montrer que j’avais 
du cran et que je pouvais être  
au même niveau que les garçons. 
Résultat : un bleu sur la joue 
KO par coup de pied et un nez 
en patate par coup de poing. Les 
garçons, quand vous voulez vous 
trouvez un jeu intelligent !

germain, 16 ans 
« J’étais assis sous le préau de 
mon lycée, quand des copains 
m’ont proposé une partie d’As 
carte massacre. J’ai d’abord hési-
té, mais j’ai accepté pour ne pas 
passer pour un faible. Mon ami 
Jonathan a perdu la première 
partie, mais on ne l’a pas massa-
cré trop fort. A la deuxième par-
tie, c’est moi qui ai perdu et j’ai 
bien ramassé ! Ma main a gonflé. 
J’ai eu très mal. Je n’ai pas com-
pris pourquoi ils m’avaient tapé 
fort. Du coup, j’ai commencé à 
les insulter et on s’est battu. Les 
surveillants sont intervenus et 
nous ont séparés. Conséquence, 
j’ai été exclu du lycée plusieurs 
jours. »



parents, vos enfants 
vous observent !
C’est bien connu, les enfants observent et reproduisent 
ce que font leurs parents. Quand la cellule familiale 
donne le mauvais exemple, cela comporte des risques. 
Explications de ce cycle.

causes    
  conséq

uences
Influence de l’entourage 
malveillant des parents

Addictions des parents :
Alcool / Kava / Cannabis 
Cigarette / Bingo ...

Violences subies ou 
observées par l’enfant



parents, vos enfants 
vous observent !
C’est bien connu, les enfants observent et reproduisent 
ce que font leurs parents. Quand la cellule familiale 
donne le mauvais exemple, cela comporte des risques. 
Explications de ce cycle.

causes    
  conséq

uences

parents, observez 
vos enfants !

Délinquance
/ Violences

Rupture affective 
de l’  enfant avec 
ses parents

Abandon scolaire
/ Echec de l’insertion 

Addictions de l’enfant :
Alcool / Kava / Cannabis 
Cigarette ...

Influence de l’entourage 
malveillant de l’enfant

Le préambule de la déclaration internationale des droits des enfants de 
l’UNICEF réaffirme le fait que les enfants ont besoin d’une protection 
et d’une attention particulières en raison de leur vulnérabilité, et souligne 
plus particulièrement la responsabilité fondamentale qui incombe 
à la famille pour ce qui est des soins et de la protection.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par  
l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989  

et signée par la France le 26 janvier 1990.
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